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L’association

▪ Association, loi 1901, déclarée d’utilité publique
▪ Date de création : 1974
▪ La plus ancienne et la principale association
française de seniors bénévoles
▪ 2000 bénévoles

▪ 5 000 domaines de compétences répertoriés
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Qui sont les Ectiens ?
▪ Anciens cadres, responsables d’entreprises
ou d’administrations, techniciens, artisans,
professions libérales, professeurs,…
▪ Formations variées

▪ Fonctions diversifiées : direction générale, marketing,
technique, communication, juridique, finance,
informatique et numérique, etc.
▪ Tous les secteurs de l’économie : industrie, services
commerce, enseignement, …
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Vocation

Des compétences au service du développement économique et social,
en France et à l’International

Actions d’accompagnement et de partenariat pour
• les Entreprises : PMI/PME/TPE/ et organismes professionnels
(Chambres des métiers, CCI, Unions patronales, etc.) ainsi que les
organismes de l’ESS
• les Collectivités Territoriales

• l’Insertion :
➢organismes sociaux, éducatifs ou caritatifs
➢écoles et universités
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Le « Bénévolat de Compétences »

Entreprises
Conseiller et accompagner les PME/PMI/TPE
durant toutes les étapes de leur évolution
• Création/Cession/Reprise
• Entreprises en difficultés
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• stratégie,
• commercial
… en direct ou en liaison avec les structures existantes • ressources humaines,
ECTI est partenaire du réseau Be EST ENTREPRENDRE • marketing, gestion,
• technique, production,
• Associations ayant une activité
• juridique,
économique
• finance,
• export.
Exemples en Lorraine :
• RSE
les TPE, les PFILs et pépinières, les ESAT,…

Collectivités Territoriales
Interventions auprès des Régions, Départements, Communes
▪ Document Unique/Document
Unique de sécurité

▪ Accessibilité des bâtiments publics
aux personnes handicapées (ERP),
▪ Aide au développement de
l’Economie Sociale et Solidaire
Exemples en Lorraine :
▪ des communautés de communes rurales
▪ la participation à l’expérimentation TZCLD
de Colombey-les-Belles
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▪Autres actions en relation avec la
compétence « développement
économique »
▪ ….

Education
▪ Aide à la recherche d’emploi (projet professionnel,
lettre de motivation, CV et simulation d’entretiens)
▪ Participation à des jurys d’examens
▪ Tutorat de stages

▪ Conférences
▪ Comportement professionnel
▪ Présentation entreprise, métiers
Exemples en Lorraine :
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les lycées professionnels, l’Université de Lorraine,
l’ENSTIB, la Faculté de Sciences et de Technologie, ...

Interventions auprès
des LEP, collèges et
lycées, universités,
grandes écoles

Insertion professionnelle
Interventions dans les domaines suivants :
• Demandeurs d’emploi (Missions locales, Maisons de l’Emploi)
• Détenus en fin de peine

• Accompagnement de projets de réinsertion
Exemples en Lorraine :
les Allocataires de RSA (Conseil Départemental 54 et 88)

la Fondation de la 2ème Chance
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Activité Internationale
Diagnostic, conseil et assistance
▪ Entreprises :
stratégie, gestion, management, finance, contrôle de gestion,
technique, production, logistique, qualité

▪

Formation et apprentissage :
entreprises, universités, instituts de formation

▪

Santé :
conception, organisation unité médicale, conférences, etc.

Afrique Subsaharienne 8%, Afrique du Nord 37%,
Amérique Latine 14%, Asie 33%, autres 8%.
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Déontologie
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▪

Ne pas prendre la place d’un salarié

▪

Ne pas concurrencer le secteur marchand

▪

Respecter la législation de l’emploi

▪

Préserver la confidentialité des informations

▪

Remplir exclusivement un rôle d’accompagnement

▪

Ne pas se substituer aux organismes existants (chambres consulaires,
pépinières, etc…) mais intervenir de façon complémentaire en
accompagnant les demandeurs de mission dans le temps

Ecti en Lorraine
▪ Plus d’une centaine de membres répartis, entre Nancy, Metz et Epinal
▪ Des origines et des profils variés :
Grande industrie, Patrons de PME, Chambres consulaires, Fonction
publique, Experts comptables, Professeurs, Artisans, Juristes

▪ Activité 2019 de la Délégation Meurthe & Moselle et Meuse
• environ 20 types de missions effectuées (dont certaines sont génériques)
• grâce à 110 participations de ses membres
• notamment pour ou en liaison avec
La Fondation de la 2ème Chance, le SESI du Conseil Départemental, les PFIL’s, des TPE
locales, le concours 1,2,3,Go, la CCI, des Communautés de Communes, Entrepreneurs
de la Cité, des ESAT, des associations locales ayant une activité économique, des
lycées professionnels, des écoles d’ingénieurs…

• Activité comparable en Moselle et dans les Vosges
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Ecti en Lorraine : les
compétences (1/15)
Expériences acquises

Domaines d’intervention
Secteur d’activité
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Compétences

Expérience

Conseil en conception d’usine
Conseil en organisation, en gestion et en RH

Agro-alimentaire

Gestion du personnel
Conception et gestion d’usine
Gestion de centre de profit

Direction d’usine

Conception, création, et exploitation d’ateliers de production

Agro-alimentaire

Fabrication de viennoiseries

Cadre de production
boulangerie

Conseil en organisation
Conseil en stratégie

Ameublement

Commercial
Marketing
Management général

Chef d’entreprise

Conseil technique

BTP

Préfabrication lourde et légère

Créateur et dirigeant
d’entreprise

Aide à l’emploi et à l’insertion

BTP en CAT

Accompagnement de
personnes déficientes

Management d’établissement

Conseil technique et organisation de production

Imprimerie

Sérigraphie, offset,
photogravure,..

Cadre technique

Soutien aux personnes en difficulté

Menuiserie ébénisterie

Réinsertion de prisonniers de
droit commun

Cadre technique

Voir notre site local : www.ecti54et55.fr

Les ressources

▪

Cotisations des membres :

▪

Contribution des demandeurs : 94 %

6%

couvrant les dépenses de fonctionnement de l’association
(env 1,5M€)
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Ecti mode d’emploi
▪ Contacts préliminaires entre Ecti et le demandeur
potentiel pour définir la mission
▪ Recherche d’un ou plusieurs experts par Ecti

▪ Signature d’une convention
▪ Participation aux frais de fonctionnement de l’association
▪ Remise d’un rapport
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Ecti sur le web
Site national :
www.ecti.org

Site régional :
ecti-nancy.pagesperso-orange.fr
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Rejoindre Ecti ?
C’est participer aux activités en fonction :
▪ du temps que vous désirez y consacrer

vous choisissez votre rythme
▪

de vos compétences

vous les mettez au service des autres
▪

de l’intérêt que vous trouverez à découvrir d’autres activités, d’autres métiers,
d’autres marchés

vous vivez de nouvelles expériences,
participez à des projets innovants
▪
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et de votre envie d’aider des entrepreneurs, des associations, des personnes
en recherche d'emploi, des étudiants,…

vous êtes solidaire des générations
qui nous suivent

:

LE
PLAISIR
D’AGIR
ENSEMBLE
! !
: LE
PLAISIR
D’AGIR
ENSEMBLE

Celui qui s’engage à Ecti peut :
✓apporter ses compétences, son expérience, sa disponibilité au service du
développement économique et social en France et à l’international
✓profiter du réseau d’ectiens réunissant de riches expériences.
✓bénéficier d’une relation privilégiée avec les acteurs socio-économiques locaux
✓conjuguer professionnalisme et convivialité !
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